
Emploi
Chargé(E) dE projEts

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets professionnel,  
motivé, inspiré et inspirant pouvant jouer un rôle déterminant dans le développement de 
notre organisation.

La fondation:

située à Chicoutimi, la fondation sur la pointe des pieds aide depuis 20 ans des jeunes  
atteints par le cancer à retrouver leur bien-être en relevant le défi d’une expédition  
d’aventure thérapeutique exceptionnelle. Nos valeurs : humanité, professionnalisme,  
dépassement de soi.

Description du poste :

poste permanent à temps plein

soUs l’aUtorité dU dirECtEUr géNéral Et EN CollaBoratioN aVEC l’éQUipE dE 
gEstioN dE projEt, VoUs sErEZ rEspoNsaBlE dE :

planifier, organiser et diriger rigoureusement les expéditions d’aventure thérapeutique 
en respectant les standards élevés et la mission originale de la fondation sur la pointe 
des pieds;
mettre en application avec diligence notre programme d’intervention durant les  
expéditions et générer les conditions favorisant l’atteinte des objectifs de celui-ci;
élaborer scrupuleusement et respecter les montages financiers des projets qui lui seront 
confiés;
Entretenir des relations durables avec des professionnels de la santé de partout au  
Canada;
organiser et diriger avec professionnalisme les rencontres avec les participants et leurs 
parents préalablement aux expéditions;
recruter et mobiliser des bénévoles et des participants aux expéditions et aux activités 
de collecte de fonds;

accessoirement :
planifier, organiser et superviser avec minutie des événements et campagnes de  
collectes de fonds;
organiser des campagnes de relations publiques efficaces (médias sociaux et médias 
traditionnels);
Entretenir sciemment nos plateformes web (Facebook, twitter, instagram, You tube, 
linkediN, Flickr, site internet).



Emploi
Chargé(E) dE projEts

CompétENCEs Et haBilEtés :

détenir un diplôme universitaire en plein-air ou en intervention et / ou un dEC ou une 
a.E.C. en tourisme d’aventure ou dans un domaine connexe pertinent et / ou grande 
expérience et autonomie complète dans l’encadrement de groupes certifiées par une 
instance reconnue (aCmg ou similaire)
Excellente maîtrise de l’anglais / français oral et écrit;
personnalité empathique et respect irréprochable du prochain;
Capacité à travailler en relation avec des participants et un groupe d’experts en  
intervention tant pour la préparation des expéditions que pour leur déroulement;
Excellente forme physique;
Expérience et / ou connaissances et / ou formation en communications et relations  
publiques seront considérées comme des atouts.
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à info@pointedespieds.com, 
par télécopieur au (418) 543-9912 ou à l’adresse suivante :

jean-Charles Fortin, directeur général
Fondation sur la pointe des pieds
240 rue Bossé
Chicoutimi (Québec) g7j 1l9

La date limite pour la réception des curriculum vitae est le 3 avril 2017 à 9h00.

date de début d’emploi : 1er mai 2017

Note : Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifesterez. seuls les individus sélec-
tionnés seront contactés.


